
La boulangerie Seghers opte toujours pour la qualité 

Grâce au choix judicieux des matériaux de Beco, des transformations 

complexes se voient dotées de finitions impeccables ! 

La boulangerie Seghers est synonyme de pain frais délicieux et d’un succulent assortiment de 

viennoiseries et de tartes. Le choix de la qualité, du service et d’un vaste assortiment frais sont des 

priorités pour Günther et Sofie. Ils ont ouvert la boulangerie Seghers à Gand en 1998 et celle-ci a fait 

l’objet d’un relooking complet année après année. Comme Günther et Sofie font de la qualité un point 

d’honneur, ils se sont adressés à Beco pour les finitions intérieures de leur atelier. 

 Virus de la boulangerie 

Mordu par le virus de la 

boulangerie alors qu’il 

allait aider son oncle 

dans sa propre 

boulangerie, Günther a 

suivi des cours du soir 

pour prendre une 

nouvelle voie. Son épouse, Sofie Vandeweghe, 

l’a suivi et en 1998, ils ouvraient leur 

boulangerie à Gand, dans la Sint-

Bernadettestraat. Ils emploient un temps plein 

accompli et quelques temps partiels.  

Boulangerie entièrement rénovée 

Les premières transformations ont débuté un 

an après l’ouverture de la boulangerie 

Seghers. Elle datait de 1930 et avait grand 

besoin d’être modernisée. Après avoir lu un 

article dans une revue professionnelle, 

Günther et Sofie se sont adressés à Beco. 

Après avoir vu la réalisation chez leur collègue 

boulanger Mertens, le couple a décidé de faire 

appel à Beco. La boulangerie a été 

entièrement rénovée dans les délais. Comme 

les travaux se sont déroulés par étapes, les 

gérants n’ont pas dû fermer leur magasin. 

Günther Seghers : « La collaboration avec 

Beco était excellente et rapide. Cela nous a 

permis de ne pas fermer le commerce et de 

continuer à servir les clients. » 

Sofie et Günther 
Seghers 

Le matériel de Beco est extrêmement approprié pour des situations peu conventionnelles, comme 
l’élaboration de poutrelles, de niches, de placards, mais aussi dans les espaces techniques. 



2 étapes 

Jean Van de Putte : « Nous avons travaillé en 

deux étapes : une pour la boulangerie et 

l’autre pour la pâtisserie. De cette façon, 

Günther et son épouse n’ont pas dû fermer 

leur magasin. De plus, travailler par étapes est 

plus simple sur le plan budgétaire.  

Nos matériaux sont appropriés pour des 

situations peu conventionnelles. Ils 

permettent l’élaboration de poutrelles, de 

niches, de placards et peuvent être utilisés 

dans des espaces techniques, car ils sont 

faciles à scier et à façonner. Beco a posé des 

panneaux en polyester, des portes en inox et 

des plinthes en composite dans l’atelier de la 

boulangerie Seghers. Nos produits s’ajustent 

parfaitement et sont très simples à 

entretenir. » 

Le bon choix des matériaux, une priorité  

« La transformation de la boulangerie Seghers 

était assez complexe. Nous avons par exemple 

été confrontés à des différences de niveau, 

des espaces restreints, des poutres à élaborer, 

etc. Mais avec un bon choix de matériaux et 

de bons hommes de métier, tout a été 

terminé à la perfection, jusque dans les 

moindres détails », explique Jean Van de 

Putte. 

Retour aux sources 

Günther et Sofie ont aussi une boulangerie 

froide à Zottegem. Ils ont récemment décidé 

de faire un retour aux sources. La boulangerie 

entièrement rénovée du 235 Sint-

Bernadettestraat à Gand est donc à vendre, 

avec toutes les machines les plus récentes.  

Jean Van de Putte : « En quittant une 

entreprise de cette nature, mieux vaut qu’elle 

soit adaptée aux exigences actuelles du métier 

et conforme à la législation alimentaire. Beco 

est le partenaire idéal pour cela et peut 

apporter sa contribution à une acquisition 

rapide du commerce. » 

Tout l’atelier a été rénové  

Grâce un bon choix de matériaux, tout a été terminé à 
la perfection, jusque dans les moindres détails 

Beco a posé des panneaux en polyester, des portes en inox et des 
plinthes en composite dans l’atelier de la boulangerie Seghers 

Les produits de Beco sont faciles à scier et à façonner 


